
Marché public

ACQUISITION ET MAINTENANCE 
D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 
D'ACCÈS (2016-008) (2016-008)

N° de référence 2016-008

Description Le présent marché à pour objet l'acquisition et la maintenance d'un système de contrôle 
d'accès pour différents bâtiments de l'Université Jean Monnet.

Il s'agit d'un marché fractionné au sens de l'article 72 du Code des Marchés Publics 
2006 :

-TRANCHE FERME (TF) : mise en place de la solution et évolution des sites CUR - 
Papin et Manufacture (Bât EFG).

-TRANCHE CONDITIONNELLE 1 (TC1) : évolution des sites Manufacture (Bât ABCDIJ-
K) et Baulier. Date limite d'affermissement de la tranche conditionnelle 1 : 30 juin 2018.

-TRANCHE CONDITIONNELLE 2 (TC2) : évolution des sites 10 rue Tréfilerie (MdU) et 
Métare (fac sciences) Date limite d'affermissement de la tranche conditionnelle 2 : 30 juin 
2019.

-TRANCHE CONDITIONNELLE 3 (TC3) : évolution du site Manufacture (Bât des forges) 
Date limite d'affermissement de la tranche conditionnelle 3 : 30 juin 2019.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE DCE téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation
www. marchés-publics.gouv.fr ou remis suite à demande par mail à marchés-
publics@univ-st-etienne.fr.

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix - Valeur technique de la prestation : 60% dont :
- qualité de la réponse technique /5,
- organisation et méthodologie du projet /3,
- qualité de la prestation de maintenance /2.

- Prix de la prestation : 40%

DATES

Date de l'avis : 29 février 2016

Date et heure limite de remise 
des offres : 11 avril 2016 à 
14h00

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 Avis appel 2016-008 
transmis.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-2016-008-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/Avis%20appel%202016-008%20transmis.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0aeffec0-d49a-402d-bd60-a51858dcb531
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-2016-008-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/Avis%20appel%202016-008%20transmis.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0aeffec0-d49a-402d-bd60-a51858dcb531
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=285512&orgAcronyme=f2h


Date prévisionnelle 
d'attribution : 13 juin 2016



ATTRIBUTION

ACQUISITION ET MAINTENANCE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

CAP SECURITE
25 Chemin du Recou - 69520 GRIGNY
Montant offre retenue : 252 423,14 € HT

Avis d'attribution  AVIS ATTRIBUTION TRANSMIS 2016-008.pdf

Date de parution de l'avis : 19 mai 2016

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-2016-008-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/AVIS%20ATTRIBUTION%20TRANSMIS%202016-008.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0aeffec0-d49a-402d-bd60-a51858dcb531

